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DEPARTEMENT 

DE LA LOIRE 

 

ARRONDISSEMENT 

DE MONTBRISON 

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

  N° 32  

 

OBJET : 

 

LANCEMENT DU 

DOSSIER DE 

DEMANDE 

D'AUTORISATION 

D'UNITÉ 

TOURISTIQUE 

NOUVELLE 

(UTN) LOCALE 

SUR LE 

TERRITOIRE DE 

CHALMAZEL EN 

VUE DU PROJET 

DE        

DÉVELOPPEMENT 

4 SAISONS 

DE LA STATION 

DE SKI 

Séance du 25 février 2020 

Le conseil communautaire de Loire Forez agglomération, 

légalement convoqué le 18 février 2020 s'est réuni à Montbrison à 

19h30 le 25 février 2020, sous la présidence de Monsieur Alain 

BERTHEAS. 

Présents : Alain BERTHEAS, Christophe BAZILE, Pierre GIRAUD, Pierre 

DREVET, Olivier JOLY, Eric LARDON, Claudine COURT, Robert 

CHAPOT, Joël EPINAT, Pierre Jean ROCHETTE, Christiane BRUN-

JARRY, Evelyne CHOUVIER, Thierry CHAVAREN, Patrice 

COUCHAUD, Michel ROBIN, Jean-Paul DUMAS, Jérôme PEYER, 

Serge VRAY, Bernard MIOCHE, Yves MARTIN, Patrick ROMESTAING,   

Marc   ARCHER,   Valéry   GOUTTEFARDE, Ludovic 

BUISSON, Chantal GOUBIER, Thierry GOUBY, Serge GRANJON, 

Jean-Paul TISSOT, Evelyne BADIOU, Gérard BAROU, André 

BARTHELEMY, Pierre BAYLE, Christine BEDOUIN, Abderrahim 

BENTAYEB, Béatrice BLANCO, Christophe BLOIN, Georges 

BONCOMPAIN, Jean-Yves BONNEFOY, Jean-Paul  BOYER, 

Christophe BRETTON, Annick BRUNEL, Pierre CARRE, Lucien 

CHAPOT, Evelyne CHAREYRE, Martine CHARLES, Georges 

CHARPENAY, Jean-Michel CHATAIN, Jean-Claude CIVARD, 

Hubert COUDOUR, Bernard COUTANSON, Jean-Luc DAVAL- 

POMMIER, Catherine DE VILLOUTREYS, Robert DECOURTYE, André 

DERORY, Joseph DEVILLE, Maurice DICHAMPT, Marcelle 

DJOUHARA, Catherine DOUBLET, Philippe ESSERTEL, Liliane FAURE, 

Nicole FERRY, Jean-Paul FORESTIER, Olivier GAULIN, Sylvie 

GENEBRIER, Bruno GEROSSIER, Cindy GIARDINA, Nicole GIRODON, 

Guy GRANGEVERSANNE, Dominique GUILLIN, Bruno 

JACQUETIN, Jean-Louis JAYOL, Michelle JOURJON, Gisèle LARUE, 

Alain LAURENDON, Nathalie LE GALL, Alain LIMOUSIN, Cécile 

MARRIETTE, François MATHEVET, Denise MAYEN, Jacques MAZET, 

Henri MEUNIER, Eric MICHARD, Mickael MIOMANDRE, David 

MOREL, Carole OLLE, Jeanine PALOULIAN, Quentin PAQUET, 

Pascale PELOUX, Ghyslaine POYET, Frédéric PUGNET, Jean-Paul 

RAVEL, Robert REGEFFE, Frédérique ROCHETTE, Bernard THIZY, 

Georges THOMAS, Gilles THOMAS, Bernard TRANCHANT, Pierre 

VERDIER, Bernard VIAL, Roger VIOLANTE 

Absents remplacés : Sylvie ROBERT par Raymonde CHARLAT, 

Hervé BEAL par Josette FOLLEAT, Christophe CORNU par Fabien 

GORGERET, Colette FERRAND par Pascal CHANUT, Jean-Marie 

MULTEAU par Roland BENOIT, Hervé PEYRONNET par Thierry 

MALHIERE, Monique REY par Agnès GUITAY 

Pouvoirs : Christiane BAYET à Christophe BAZILE, Renée BERNARD 

à Yves MARTIN, Gérard BONNAUD à Jean-Paul FORESTIER, Jean- 

Baptiste CHOSSY à François MATHEVET, Thierry DEVILLE à Joseph 

DEVILLE, Christine GIBERT à Olivier JOLY, Françoise GROSSMANN à 

Jeanine PALOULIAN, Sylviane LASSABLIERE à Liliane FAURE, 

Mathilde SOULIER à Pierre Jean ROCHETTE, Alain THOLOT à Eric 

LARDON 
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Absents excusés : Josiane BALDINI, Michel BRUN, Marcelle 

DARLES, David DELACELLERY, Karima MERIDJI, Rémi MOLLEN, 

Jean-Philippe MONTAGNE, Rambert PALIARD, Christian PATARD, 

Marie-Jo RONZIER 

Secrétaire de séance : DUMAS Jean-Paul 
 

Nombre de membres dont le conseil communautaire doit être composé : 127 

Nombre de membres présents : 107 
Nombre de membres suppléés 7 

Nombre de pouvoirs : 10 

Nombre de membres absents non représentés : 10 

Nombre de votants : 117 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L145-9 et suivants relatifs aux Unités 

Touristiques Nouvelles (UTN) ; 

Vu le décret n°2006-1683 du 212 décembre 2006 relatif à l’urbanisme en montagne et 

modifiant le code de l’urbanisme ; 

Vu l’article R.122-9 du code de l’urbanisme fixant les seuils pour les demandes d’autorisation 

d’unités touristiques nouvelles locales ; 

Vu les articles R122-11 à R122-18 du code de l’urbanisme permettant de mener une procédure 

de demande d’unité touristique nouvelle en l’absence de PLU ; 

Vu la carte communale de Chalmazel approuvée par arrêté préfectoral n°2004-330 du 2 

décembre 2004 ; 

Depuis le 1er janvier 2016, les anciennes communes de Chalmazel et Jeansagnière ont 

fusionné pour devenir la commune nouvelle de Chalmazel–Jeansagnière. 

Le territoire de l’ex-commune de Chalmazel est couvert par une carte communale, approuvée 

par arrêté préfectoral du 2 décembre 2004. Depuis, celle-ci n’a pas fait l’objet de procédure 

d’évolution. Le territoire de l’ex-commune de Jeansagnière n’est pas couvert par un 

document d’urbanisme et relève donc du règlement national d’urbanisme. 

La station de ski  fait l’objet d’un projet de  restructuration  et de développement de  station  4 

saisons, porté par le conseil départemental, en partenariat avec Loire Forez agglomération et 

la commune. 

 

Ce projet comprend : 

• la construction d’un pôle technique ; 

• l’amélioration de la production de neige ; 

• la création d’un pôle d’accueil commercial (billetterie, information touristique, petite 

restauration…) ; 

• le réaménagement d’un bâtiment existant pour l’implantation de commerces et de 

services publics ; 

• la création de stationnements ; 

• la création d’une retenue d’eau sécurisée dont l’unique vocation sera de renforcer la 

production neige; 

• la modification des équipements d'enneigement artificiel et le réaménagement de 

pistes ; 

• la modification et création de remontées mécaniques ; 

• la création d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale de 5 000 m² ; 

• la création de parcours ludiques ; 

• la création d’une luge sur rail ; 

• plusieurs opérations de déboisement/reboisement ; 

• la délocalisation du local technique de secours ; 

• … 
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Au total, est prévue la création de moins de 12 000 m² de surface de plancher (toutes 

opérations confondues). 

 

Le projet de développement de la station étant situé en zone de montagne, il est nécessaire 

de réaliser une demande d’autorisation d’unité touristique nouvelle (UTN) auprès du Préfet  de 

département. Compte tenu de ses principales caractéristiques et des surfaces envisagées (<12 

000 m² de surface de plancher créée), la demande d’autorisation d’UTN sera de type « locale 

», relevant d’une autorisation préfectorale. 

Il est donc demandé au conseil communautaire de bien vouloir : 

− prescrire le lancement du dossier de demande d’autorisation d’unité touristique 

nouvelle (UTN) locale sur le territoire de Chalmazel en vue du projet de développement 

4 saisons de la station ; 

− charger Monsieur le Président de la réalisation de l’ensemble des modalités se 

rapportant à cette décision ; 

− dire que conformément aux articles R.153-20 et suivants du code de l'urbanisme, la 

présente délibération fera l'objet des formalités d'affichage pendant une durée de 1 

mois en mairie de Chalmazel, en mairie annexe de Jeansagnière et à Loire Forez 

agglomération aux endroits habituels et que mention de cet affichage sera effectuée 

dans un journal. De même la délibération fera l'objet d'une publication au recueil des 

actes administratifs conformément à l'article R.2121-10 du code général des 

collectivités territoriales. 

− autoriser Monsieur le Président, à signer tous les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la délibération. 

 

Après en avoir délibéré par 1 abstention et 116 voix pour, le conseil communautaire : 

- décide de prescrire le lancement du dossier de demande d’autorisation d’unité 

touristique nouvelle (UTN) locale sur le territoire de Chalmazel en vue du projet de 

développement 4 saisons de la station ; 

- charge Monsieur le Président de la réalisation de l’ensemble des modalités se 

rapportant à cette décision ; 

- dit que conformément aux articles R.153-20 et suivants du code de l'urbanisme, la 

présente délibération fera l'objet des formalités d'affichage pendant une durée de 1 

mois en mairie de Chalmazel, en mairie annexe de Jeansagnière et à Loire Forez 

agglomération aux endroits habituels et que mention de cet affichage sera  effectuée 

dans un journal. De même la délibération fera l'objet d'une publication au recueil des 

actes administratifs conformément à l'article R.2121-10 du code général des 

collectivités territoriales. 

- autorise Monsieur le Président, à signer tous les documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la délibération. 

 

Fait et délibéré, à Montbrison, le 25 février 2020. 

Ont signé, au registre, les membres présents. 

 

Le Président 

 

Signé électroniquement le 03/03/2020 
 

Alain BERTHEAS 
 

Le Président, 

- certifie que le présent acte est exécutoire 

en application des dispositions de l'article L2131 du CGCT, 

transmis en sous-préfecture 

- informe qu’il peut faire l’objet d’un recours pour excès 

de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon 

via le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois 

à compter de sa réception par le représentant 

de l’Etat et de sa publication 

 

Pour le Président, par délégation, 

Virginie AULAS, 

directrice générale des services 

http://www.telerecours.fr/

